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E/CN. H/CAET/149

DISPOSITIONS GENERALES PRESENTANT UK INTLRET IMfclEDIAT POUR

LES PARTICIPANTS : REESEIGHEtfENTS PRELIHIHAIBES

1. La deuxieme Conference cartographique regionale des Nations Unies

pour 1'Afrique se tiendra a Tunis (Tunisie) a la Bourse du travail du

12 au 24 aeptembre 1966 inclusivement.

2. En ce qui concerne le reglement interieur que la Conference pour-

rait adopter* les participants sont invites a se reporter au document

E/CN.14/CAET/148 intitule : Reglement interieur. L'attention des par

ticipants est attiree sur I1article 2 traitant des pouvoirs des repre

sent ants,

3. M. Te-Lou Tchang, Conseiller regional des Nations Unies en matiere

de cartograpliie pour l'Afrique, a ete charge des fonctions de Secretaire

executif de la Conference.

4. La correspondance relative a la Conference avant la reunion, sera

adressee au Secretaire executif de la Conference, Commission economique

desNations Unies pour l'Afrique, BP 3001, Addis-Abeba, Ethiopie.

5. Du 10 au 24 septembre 1966, l'adresse postale de la Conference

sera la suivante : Deuxieme Conference cartographique regionale pour

l'Afrique, 6 rue Christophe Colomb, Tunis (Tunisie).

L'adresse telegraphique de la Conference est : UKACARTO, TUNIS TUNISIE

6. Les services de traduction etant limites^ la distribution des do

cuments dans les deux langues de travail de la Conference ne peut §tre

garantie que pour les documents parvenus au secretariat de la Commission

avant le ler juillet 1966.

7. Les organisations cartographiques nationales et les institutions

Internationales qui voudraient fournir au secretariat des cartes ou

autres illustrations a inserer dans les documents de la Conference sont

priees de prevoir 900 exemplaires (5°0 en anglais et 400 en franQais)

au cas ou les cartes et autres illustrations ne seraient pas accompa-

gnees d'un texte dans les deux langues. Le format des documents des
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Nations Unies eet de 21,5 3Ur 28 cm (8r5" x 11"). Le secretariat serait

reconnaissant aux participants de s'efforcer de presenter leurs textes *

dans les deux langues.de travail de la Conference.

8. Le secretariat est charge de la reproduction et de la distribution
do tous lee documents.

9. Le Gouvernement h6te ayant pris des dispositions pour recevoir les

dSlegues a 1'aerodrome et s'etant charge de la reservation des h3tels,

la liste des representants que les gouvernements des pays participants

adresseront au secretariat de la Commission devra egalement 6tre envoyee

au Directeur du Service topographique de Tunis qui assume la responsa-

bilite du Comite de reception au nora du Gouvernement de Tunisie, I

1'adresse suivante : Chef du Service topographique

Rue Marechal Valee

Tunis (Tunisie)

Les gouvernements interesses devront en outre communiquer le plus

rapidement possible au Chef du Service topographique les noms et prenoms

des participants, leur titre, le nombre de personnes qui les accompagnent

ainsi que toutes precisions relatives a leur arrivee a Tunis : ligne

a^rienne, numero de vol, date et heure d'arrivee,

10. Pendant la Conference, la Gouvernement de Tunisie organisera une

exposition technique de cartographie. Les services cartographiques des

pays qui deslreraient y participer devront s'adresser directement au

Chef du Service topographique a l'adresse mentionnee ci-dessus.

11. Le Gouverneraent de Tunisie organisera en outre des visites . dans

divers etablissements techniques et autres centres d'interet. Le pro

gramme detaille des visites et des activites qui. auront lieu, en marge

de la Conference sera distribue a Tunis.

12. Le Gouvernement de Tunisie a prepare une notice contenant des ren-

seignements detailles sur les forraalites d1immigration et les regleaents

sanitaires, la reception a 1'aeroport, le logement, le transport, la

raonnaie, l'enregistrement, les communications et autres facilites. Cette

notice est reproduite en annexe au present document.
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Annexe

AUULXE

Benseignements a 1'intention des participants a

la deuxieme Conference cartographique regionale

des flations Unies pour I'Afrique

Tunis, 12-24 septembre 1966

Kotes preparees par le Gouvernenient tunisien

1. Voyages aeriens a, destination ou au depart de Tunis

De nombreuses compagnies desservent Tunis selon divers itineraires

internationaux. Les participants sont pries de reserver leur place a

temps aupres de leur agence de voyages car il est probable que les ser

vices entre 1'Europe et la Tunisie seront tres charges pendant la deu-

xierae quinzaine de septeinbre. Les participants risquent d'avoir des

difficultes s'ils ne reservent pas leur place a temps.

Un "bureau de voyages sera ouvert dans les locaux de la Conference

pour reserver les places de retourB Les compagnies aeriennes a Tunis

informent les participants q.ue toutes modifications apportees dans ■■

l'itineraire de retour apres 1'arrivee en Tunisie peuvent entrainer des

frais supplementaires. La taxe d'erabarquement a l'aerogare de Tunis-

Carthage est de 0 dinar Sou.

2. Immigration

Tous les participants a la Conference devront dtre munis d'un

passeport en cours de validite.

Les ressortissants des pays suivants ne sont pas tenus de solli-

citer un visa d!entree en Tunisie :
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Aden

Algerie

Antigu

Autriche

Barbad©

e glque

Bermudes

Brunei

Chili

Danemark

Dominique

Etats-Unis d'Amerique

Falkland (ties)

Fiji (lies)

Finlande

France

Gamble

Ghana

Gibraltar

Gilbert et Ellice

(lies)

Grece

Grenade

Guinee

Guyane britahnique

Honduras britannique

lies vierges britan

nique s

Irlande

Islande

Italie

Japon

Koweftt

Maroc

Maurice (ile)

Mauritanie

Montserat

Norvege

0Uganda

Pakistan

Pays—Bas

Republique federale

d'Allemagne

Royaume-Uni

Sainte-Helene

Sainte-Lucie

Saint Kxtts-Kevis

Saint-Vincent

Salomon (Proteotora

tannique des ties)

Senegal

Seychelles

Suede

Suisse

Turquie

Yougoslavie

Les participants ressortissants d'autres pays doivent presenter

un visa qu'ils sont pries de demander3 des que possible, au representant

tunieien diplomatique ou consulaire le plus proche (voir liste ci-

apres)0
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Liste dee pays aupres desquels sont accredites des Ambassadeurs tunisiens

Algerie Mali (Residence Dakar)

Arable seoudite Maroc

Autriche (Residence Berne) Mauritanie (Residence Dakar)

Belgigue Niger (Residence Abidjan)

Cfita-d'Ivoire Norvege (Residence Stockholm)

Daneraark (Residence Stookholm) Pays-Bas

Espagne Republique federals d'Allemagne

Etats-Unis d'Amerique (Resi- Royaume-Uni
dence Washington) „, ,

Senegal

Finlande (Residence Stockholm) „ , ,
/ Suede

Prance
Suisse

GreCe m v- i
Tcheco slovaquie

Guinee (Residence Dakar) _ ,-.,.. ._ . . . s
Togo (Residence Abidjan;

Italie „
Turquie

Jordanie (Residence Beyrouth) __ . _ _, , ., . ....
' Union des Republiques socialistes

Koweit (Residence Beyrouth) sovietiques

Liban Yougoslavie

Libye

Charge d'affaires : Republique democratique du Congo

Missions permanentes : Geneve,

Avec un certificat de leur Gouvernement attestant qu1ils se rendent

en Tunisie pour assister a la Conference, les participants pourront

eventuellement beneficier d'un visa gratuit. Si dans le pays d'origine

ou de residence du participant, il nfy a aucun representant diplomatique

ou consulaire tunisien, les interesses devront en informer, sans delai,

le Chef du Service topographique a 1'adresse indiquee plus haut en

indiquant leur nom. En general, des visas gratuits seront delivres

aux participants a la Conference.
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■3« Questions s-anit-air3s ■

Certificate international^ de vaccination exiges a I1entree en

Tanieie :

I. Afrique

II. Asie

III. Amerique

Europe

V. Australie

a) Vaccination antiTarioliquej sauf pour les pays

d'Afrique du Nord, la Mauritanie et la RAU (va-

lidite 3 ans),

"b) "Vaccination antiamarile (fievre Jaune) sauf pour

l'Algerie, le Maroc, la Libye, la RAU, la Mauri-

tanie et Madagascar (validite 10 ans).

a) Vaccination antivariolique (3 ans)

b) Vaccination anticholerique (6 mois) pour les

personnes Tenant des pays suivants : l'Inde? le

Pakistan, les Philippinesr la Thailande et le

Viet-Namo

N.E. II y a lieu de souligner gue les voyageurs en pro

venance d'un pays d'Asie non infsot4 mais qui tran-

siteraient par un pays infeote devront §tre por-

teurs d'un certificat international de vaccination'.,

a) Vaccination antivariolique (3 ans) . ..- •

b) Vaccination antiamarile (10 ans) pour les personnes

venant des pays suivants : Bolivie, Bresil, Colombie^

Perou et Venezuelan

Aucun certificat n'est exige a 1!entree, mais au .

retour de Tunisie, les voyageurs doivent etre por~

teurs d'un certificat de vaccination antivariolique.

Vaccination antivariolique.

II est rappele que I1Australie n'est pas liee

par le Reglement sanitaire international.
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4. Davises

Reoommandations

Si elles remplissent la declaration de devises, les personnes resi-

dant a 1'Stranger sont autorisees a importer des devises et a reexporter

a leur sortie d© Tunisie, les devises importers ,, non echangees-

Apres I1avoir remplie et fait viser par la douane, l'interesse

doit la garder par devers lui pendant son sejour en Tunisie et la remettre

aux services de la douane au moment de son depart.

Informations

a) I1entree des devises en Tunisie est litre, sans limitation de

montant, a condition qu'elles soient inscrites sur la declara

tion en douane.

■b) Les devises importees peuvent etre echangees soit aux guiohets

des banques, soit dans les hStels et agences de voyages agrees,

soit enfin aux Bureaux de douane d'entree, a defaut de bureaux

de change.

Les jours de fermeture des banques, une permanence est assu-

ree par le "bureau de change du 23 avenue Bourguiba et par les

bureaux de change du port et de l'aeroport.

Un bureau de change sera installs a la Bourse du travail ou

se tiendra la deuxieme Conference cartographique regionale des

Nations Unies pour l'Afrique.

c) L1importation et 1'exportation des dinars tunisiens sont inter-

dites

Toutefois, les sommes en dinars non depensees en Tunisie et

provenant de 1'echange regulier de devises peuvent gtre reoon-

verties en monnaie etrangere a cononxrence de 5 dinars, aux

bureaux de change du port et de 1'aeroport, et de 20 dinars

aux guichets de la douane de Tunis, a condition que 1'interesse

justifie d'une depensse moyenne pour frais de sejour, de

4 dinars par
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Au-dela de cette somme., seule la Ban^ue centrale de Tunisie

peut reconvertir les dinars en autres devises,

Cours des ""billets de banque et cheques de voyage

entre le 28 fevrier et le 6 mare 1966

_^ Unite Cours ne

Dollar des Etats-Unis

Livre sterling

Deutsche Mark

Franc suisse

Franc beige

Florin hollandais

Lire italienne

Couronne suedoise

Couronne norvegienne

Couronne danoise

Shilling autrichien

Franc frangais

\J Le coure net represente le cours brut diminue de la commission de
1 pour 100, En consequence, aucune commission ne sera prelevee au
moment du change.

5» Reception des delegues

.L'accueil a 1'aeroport et le transport vers Tunis seront facilites

si les participants font connaitre leur date d'arrivee, le numero de vol

et le nom tfe la compagnie au Chef du Service topographique, rue

Valee - Tunisf au moins 24 heures a 1'avanoe-

1

1

10

10

100

10

1000

10

100

100

100

10

0,516

1,446

1,287

1,189

1,038

1,425

O?827

1,000

7,220

7,485

1,996

1,052
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6. Logement daus les h6tels a Tunis

Le Chef du Service topographique, au nom du Gouvernement tunisien,

aidera lee participants a resei-ver ieurs chambres a Tunis* etant entendu

q.ue tous les frais d'h8tel seront a la charge des participants, Touts

correspondance a ce sujet devra e"tre adressee au Chef du Service topo-

graphique.

Les participants qui voudraient beneficier de son aide sont pries

de faire connaitre le plus t6t possible Ieurs desiderata et de fournir

les renseignements suivants s

a) Bom du participant

b) Fonctions

c) Adresse et adresse telegraphique

d) Pays represents

e) Nombre de personnes accompagnant le participant

f) Nom de I'h6tel

g) Norabre de ohambres

h) Dates prevues d'arrivee et de depart

i) Moyen de transport (air, chemins de fer, route)

On trouvera ci-apres une liste des principaux h6tels recommandes

aux participants et qui sont situes a proximite du b^tiraent ou se tien-

dra la Conference :

HQtels

Nombre de oham

bres reservees

Prix a Prix a Prix Prix Demi- Service

deux lits un lit petit dejeu- pension + taxes

+ bain +.bain dejeuner ner par

personne

Hilton 120 33 = 240 lits 7?5OO 6?5OO 0,350 1,500

Tunisia Palace 30 D = 60 lits 5,000 3?8OO & 0,360 1?400

4^200

Majestic 20 D = 40 lits 5?3OO

20

compris

0,420 1?600 4,500 compris

Claridge

Amilcar

Bungalows Abou

20

15

40

D

D

»

5s:

40

35

80

lits

lits

lits

3?

6,

6,

000

200

000

2,

4,

400

500

0,350

compris

compris

1,250

1^800

1, 200

2,

4,

4,

850

800

200

compris

compris

comprir
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II est reccimandc* au:: participants accompagnes de leurs enfants

de descendre a 1'hotel Amilcar ou aux Bungalows Abou Nawas ou ils

trouveront la mer, une piscine -at des jardins prives.

7. Transports a, Tunis

Lee personnes sans voiture peuvent facilement parcourir a piad la

faihle distance gui separe la majorite des hfitels mentionnes sur la fiche

d'information jointe a la presente circTUairo de la Bourse du travail

de Tunis ou se derouleront les travaux de la deuxieme Conference.

Pour les participants q.ui seront desoendusau Tunis-Hilton, a

Amilcar et aux Bungalows Abou Nawas- des services reguliers d'autocar

feront la navette entre I*h6tel et le siege de la Conference et les

rameneront ohague jour apres les travauxo

8, Excursions

Le Gouvernement espere pouvoir organiser pendant la periode de la

Conference des excursions a lfintention des partioipants interesses.

II a notamment envisage un deplacement a Kairouan, Sousse, Monastir

et Hammaaet. Le coOt de cette excursion; tous frais compris, sera de

5 dinars par personne. Le nombre des places disponibles est limite et

les personnes gui desirent participer a I1excursion sont prices d'en

aviser le Chef du Service topographigue a Tunis avant le ler juillet 1966.

Les premieres demandes reQues auront la priorite.

9« V^ tement s

La tenue de soiree ne sera exigee a aucune des receptions offi-

cielles organisees pendant la Conference. A Tunis, les temperatures

moyennes de septembre sont de ?4 degres centigrades et les nuits

sont plus fralches*


